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ALESCAA 
 

Une reprise réussie …. 
Après deux années ou, selon les périodes, il était difficile, incertain voir impossible d’organiser des 

manifestations, l’ALESCAA a repris librement du service à partir du mois de mars. Et heureusement, car 

tout le monde était impatient de retrouver la Foire à Tout de Pâques. 

L’édition 2022, pour laquelle nous pouvions nous poser des questions sur le retour ou pas des exposants, a 

été un retour gagnant avec plus de 200 exposants, dont une cinquantaine de résidents d’Autheuil-

Authouillet. Pourtant, ce n’était pas joué d’avance car deux évènements allaient à l’encontre de cette 

tendance. Tout d’abord, comme chaque fois que le week-end de Pâques tombe au milieu des vacances de 

printemps, le nombre d’exposants (et peut-être de visiteurs) est plus faible. Et, nous ne pouvons pas en 

vouloir aux vacanciers de profiter des beaux jours pour partir en villégiature. Mais aussi, cette année, les 

week-ends précédant et suivant la foire à tout étaient ceux des élections présidentielles. Et, nous n’avions 

pas vu que les organisateurs des foires d’Evreux et de Courcelles sur Seine avaient décalé leur calendrier 

sur la même date que nous pour les éviter. Nous pouvons donc être très fiers d’avoir réussi à résister, avec 

l’aide du beau temps, à ces deux handicaps. 

Toutefois, nous ne pouvons pas dire que le profil des exposants n’a pas évolué depuis cette interruption 

forcée. Le constat est que quelques habitués ne sont pas revenus, le nombre de professionnels a chuté 

significativement, et la longueur moyenne d’exposition s’est réduite aussi. Est-ce qu’il y a un lien ? Nous 

ne saurons pas le dire. Par contre, la bonne contrepartie est que nous avons accueilli beaucoup de nouveaux 

exposants avec plus de la moitié d’entre eux qui n’étaient jamais venus sur notre foire. 

Et, autre tendance qui confirme notre constat des dernières éditions : beaucoup de jeunes du village viennent 

nous donner un coup de main fort appréciable, non seulement en soirée pour ranger et nettoyer, mais aussi 

(et surtout) dès le matin à 5h pour organiser la mise en place des exposants. 

 
 

 

Alors, merci à eux ! Et, comme les actes sont plus forts que 

les mots, afin de les remercier, nous avons organisé une sortie 

« accrobranche » avec eux le 10/09/2022. Le choix de 

l’animation a été fait par sondage le jour de la foire à tout, et a 

permis de changer après les sorties au Laser-game et au 

bowling des années antérieures. Ceux qui nous avaient aidé en 

2019, pour lesquels nous n’avions pas pu faire de sortie (pour 

cause de Covid) ont aussi été invités à se joindre au groupe. 

 

http://www.alescaa.fr/
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Et ce n’est pas le seul sujet de satisfaction de cette année de reprise : la section « En voiture Simone », dont 

la vocation est de proposer des animations à destination de notre plus jeune public (mais pas seulement), a 

rencontré un beau succès lors de sa sortie à Festyland. 

 

 

Ce ne sont pas moins de deux bus remplis d’heureux 

aventuriers de tous âges qui ont quitté Autheuil-

Authouillet au petit matin du 5 juin, pour se rendre 

dans ce parc de l’agglomération de Caen, afin de 

profiter des manèges et attractions proposées. Après 

ce troisième succès (parc Astérix en 2018 et zoo de 

Cerza en 2019), il ne serait pas étonnant que 

l’aventure se répète dans les prochaines années. Avis 

aux bonnes idées : n’hésitez pas à nous les proposer, 

ou même à rejoindre l’équipe qui se consacre à offrir 

des animations à nos plus jeunes. Voici le mail de 

contact : Association.envoituresimone@gmail.com

 

… avec des nouvelles manifestations 
Et, même si nous n’avons pas réussi à organiser la fête des voisins (le vendredi 27 mai, en plein milieu du 

pont de l’ascension) ou encore la fête de la musique (nous avons du mal à trouver la bonne formule 

d’organisation), nous ne sommes pas en reste avec deux manifestations inédites. 
 

C’est sous l’impulsion de Mathieu Caillaud (20 ans), accompagné de Serge Crépeau (un peu moins jeune), 

que nous avons été sollicités pour participer à l’organisation du festival de l’environnement en y assurant 

un service de restauration et buvette. Mais, pour ne pas tirer la couverture à nous, nous vous invitons à lire 

l’article rédigé par les intéressés.  

 

  
 

    

http://www.alescaa.fr/
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Autre projet qui nous tenait à cœur depuis quelques années, et que nous n’arrivions pas à mettre en place : 

offrir une animation pédagogique à l’ensemble des classes de l’école Simone Signoret. La difficulté 

résidait principalement dans le fait de trouver un partenaire capable de se mettre au niveau d’un jeune 

public, avec des sujets qui correspondent au thème choisi en continuité du festival : l’environnement. 

 

Nous avons donc invité un artiste 

de la troupe des « Ateliers 

CréaNature » (de l’association 

Planète Mômes) à venir au sein de 

l’école pour présenter deux 

prestations sur le thème de 

l’environnement : 

       ¤ un spectacle pédagogique 

pour les élèves de petite section à 

CE1 : Il était une fois … la forêt, 

       ¤ une animation interactive 

pour les élèves de CE2 à CM2 : 

Quel avenir pour nos déchets ? 
  

 

Et comme chaque année, nous organisons le spectacle de Noël qui se tiendra le mardi 13 décembre : 

« Socette le lutin », suivi par la distribution des cadeaux offerts par la mairie et chocolats offerts par 

l’ALESCAA. Pour des raisons de planning d’édition de ce journal, nous ne pouvons illustrer cette 

manifestation ici. 
 

(Les cadeaux et chocolats sont offerts à tous les enfants scolarisés à l’école Simone Signoret, ou nés en 2012 et après. Pour les enfants 

absents ou non encore scolarisés à l’école Simone Signoret, se présenter en mairie à partir du mardi 13 décembre pour les récupérer.) 

 

 
 

Vous pouvez trouver plus de détails sur toutes ces animations sur notre site internet www.alescaa.fr. 

 

L’ALESCAA évolue, ses outils de communication aussi 
 

Comme annoncé dans notre article de fin d’année dernière, l’ALESCAA a revu son logo 

afin d’y intégrer le blason de la commune. Le nouveau visuel vous est présenté ci-contre. 

Nous remercions Mr le maire de nous avoir autorisé à utiliser le blason de la commune. 
 

Dans le même temps, fin 2021, nous avons remis en ligne la nouvelle version de notre 

site internet : www.alescaa.fr. Plus attractif, avec un visuel plus moderne, il vous permet 

aussi de retrouver des articles sur nos animations, et beaucoup d’autres informations 

dans un nouvel onglet « Documents utiles ». N’hésitez pas à le consulter ! 

http://www.alescaa.fr/
http://www.alescaa.fr/
http://www.alescaa.fr/
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Les deux mains gauches 

 
Après presque 1 an et demi d'interruption lié à la crise sanitaire, l'association des 2 Mains 
Gauches a repris normalement ses activités de loisirs créatifs à l'ancienne mairie, nous en profi-
tons pour remercier la municipalité pour les travaux effectués, le cadre est devenu plus sympa-
thique. 
 
Désormais, nous nous retrouvons : 

➢ le mercredi après-midi de 14 h à 17 h à la place du samedi matin pour des activités de 
décorations d'objets en bois, mosaÏques, pochoirs etc. 

➢ le vendredi après-midi aux mêmes horaires que le mercredi pour des activités du fil (point 
compté, canevas, couture etc) 

 

 
 

Au mois de janvier 2023, au vu de l'engouement du moment, nous avons l'intention d'ouvrir un 
atelier Tricot-Crochet le jeudi ou le vendredi soir de 17h30 à 19h30 qui serait ouvert à tous, dé-
butant(e)s ou expert(e)s. 
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de contacter Réjane TOUSSAINT au 06 70 55 19 41. 
 

   
 

Pour vos petits cadeaux de Noël, nous serons présents aux marchés de Noël d'Ecardenville le 
dimanche 4 décembre et à Fauville le dimanche 11 décembre. 
Venez nous voir sur ces marchés ou à l'association, c'est avec plaisir que nous vous accueille-
rons. 
 
Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 
 
Réjane TOUSSAINT 
Présidente des 2 Mains Gauches 
(Une section de l’ALESCAA) 

http://www.alescaa.fr/

